
                           FORMATION DES REPRESENTANTS DES USAGERS 

 
 

 

LE RU ET LE SYSTEME DE SANTE 
 

Date : 19 octobre 2022 de 9h30 à 17h00    
Lieu : Montpellier  
Durée : 1 jour  
Coût : gratuit pour les bénévoles membres des associations adhérentes de France Assos 

Santé – remboursement des frais 
 

« Je suis représentant des usagers dans les instances de la santé. Je connais les principes de la 
représentation et je sais ce que je dois défendre. Mais le système de santé est complexe et j’ai 
besoin d’aide pour en comprendre le fonctionnement, les enjeux et les acteurs, afin d’être en 
capacité d’émettre des avis et d’y porter la voix des usagers. »  

 

France Assos Santé vous propose une journée de formation pour approfondir votre 
connaissance de la santé publique et vous soutenir dans votre action.  

 
 

 
OBJECTIFS 

• Acquérir les bases de compréhension de la notion de 
santé publique  

• Comprendre le fonctionnement du système de santé et 
les logiques qui le traversent 

• Situer l’usager parmi les différents acteurs du système 

• S’entraîner à préparer ensemble des positions à porter 
sur des questions de santé  

 
CE DONT NOUS PARLERONS  

• Définir ce qu’est la santé 

• Appréhender la notion de santé publique  

• Situer les principales composantes du système de santé 
les unes par rapport aux autres 

• Identifier les principaux acteurs du système de santé en 
fonction de leurs missions données par la loi HPST 

• Cerner les enjeux des décisions en santé 

• Articuler son action au sein de son mandat avec celle 
des autres RU  

• Repérer les sources d’informations du RU sur les 
grandes problématiques de santé  

 
 
 
 

PUBLIC  

Représentants des 
usagers en établissements 
ou dans les instances 
territoriales, membres des 
associations adhérentes au 
à France Assos Santé et 
en région, ayant suivi la 
formation « RU, 
l’essentiel, ou « RU en 
avant » et « Défendre les 
droits des usagers » 
 
Méthodes pédagogiques 

Exercices individuels et 
collectifs, apports du 
formateur, entraînements et 
échanges entre participants 
 
Intervenant 

Equipe formation de France 
Assos Santé ou formateur 
du réseau France Assos 
Santé 


